ETUDE DE CAS

En intégrant Pentaho à sa plateforme, ProCapital offre à ses
partenaires financiers des services analytiques différenciant
A propos de ProCapital
A sein du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, ProCapital compte
en France et en Belgique 250 collaborateurs entièrement dédiés aux prestations de services titres, bancaires,
d’assurance et à ce titre au déploiement d’outils auprès de
ses clients partenaires : banques privées, sociétés de gestion, banques directes et courtiers en ligne, réseaux bancaires, et compagnies d’assurance. Complète et modulaire,
l’offre de ProCapital intègre notamment une plateforme de
services web pour différents types d’opérations : gestion
de portefeuilles, plateforme conseillers, outils de Business
Intelligence. L’intégralité de ce dispositif génère de très
nombreuses données, issues des traitements quotidiens
et consolidées dans le back-office des clients, qui viennent
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alimenter le Système d’Information (SI) de ProCapital avec
l’objectif que ces données soient ensuite accessibles aux
clients sous diverses formes de visualisation.
ProCapital.

Le Challenge
• Rendre les données facilement et plus largement
exploitables par les clients au travers d’une plateforme
de services analytiques.
• Fédérer, préparer et structurer toutes les données du
système d’information de ProCapital dans une base de
données centralisée pour une mise à disposition par
ProCapital de rapports et tableaux de bord prêts à
l’emploi.
• Donner aux clients des droits d’accès pour des analyses
à la carte dans les domaines tels que : gestion du risque,
obligations règlementaires, opérations marketing.

La Solution
IMPLÉMENTATION DE PENTAHO DATA INTEGR ATION
• Tâches d’ETL standardisées via une plateforme unique
remplaçant des outils hétérogènes d’extraction et de
traitement de données ou de flux bruts en provenance
du back-office des clients ou plus globalement du SI

• Diverses sources de données consolidées dans un datamart centralisé pour une mise à disposition des clients.
• Conception de l’architecture, déploiement accéléré et
exploitation maximum de la plateforme avec le support
de Linalis, société partenaire spécialisée dans la BI.
IMPLÉMENTATION DE PENTAHO BUSINESS ANALY TICS
• Approche moderne, simplifiée et interactive de Pentaho
qui permet aux utilisateurs métiers et aux clients de
ProCapital d’accéder aux données pertinentes de leur
prestation à travers le temps.
• Souplesse de personnalisation et d’enrichissement de la
plateforme en fonction de la demande des clients pour
une plus large interprétation des données.
• Données immédiatement exploitables remplaçant des
données brutes fournies sur demande.
• Extension des services analytiques existants grâce à la
manipulation des données à la carte par les clients.
• Reporting simple et dynamique ou plus sophistiqué ;
Vues consolidées selon des indicateurs prédéfinis.

Pentaho donne à notre plateforme de services titres toute
la maturité requise pour une pratique totalement novatrice
dans le secteur de la finance qui consiste à offrir aux clients
un accès ouvert à leurs données en mode libre-service.
– CHRISTIAN L AMOUROUX
DSI, ProCapital

Les Bénéfices
• Gain de productivité et de qualité en termes de maintenance et de traçabilité grâce à l’universalité de traitement
de PDI donnant à chacun la même logique et plus de
cohérence.
• Grâce aux API Pentaho, disponibilité de l’analytique via
une plateforme unique ProCapital
• Création d’une nouvelle offre de services analytiques,
atout très différenciant par rapport à la concurrence

Pourquoi Pentaho
• Solution complète et intégrée de l’extraction à l’analyse
des données
• Rapidité de prise en main, interface simplifiée et interactive, fonctionnalités avancées de visualisation et d’analyse
• Composants d’origine Open Source pour étendre et personnaliser facilement des fonctions spécifiques
• Plateforme prête à l’emploi pour une future exploitation
des Big Data : croisement de données historiques avec
des données « vivantes » du quotidien pour diverses analyses : comportement des clients, traçabilité des données
manipulées/ raisons légales, santé de l’infrastructure
(serveurs, routeurs…)
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